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Dirigeant pilote PRAP(*)
 

(*)Prévention des Risques liés à l’Activité Physique  
 

 

Publics visés : 

Responsable d’établissement engagé (ou envisageant) une démarche PRAP, 
acteurs chargés de co-piloter la démarche. 
 
Accessibilité : Session accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
Pré-requis : Néant. 
 
Objectifs : 

 Initier et développer un projet de prévention dans sa structure 
 Manager la santé et la sécurité au travail dans sa structure 

 
Contenu : 

 Les statistiques et les enjeux de la prévention. 
 Les acteurs internes et externes mobilisables et agissant en matière de santé 

sécurité et conditions de travail. 
 La présentation d’une démarche de prévention et en l’occurrence celle de la 

PRAP. 
 La présentation de la méthode projet de façon collectif dans le cadre d’un 

dialogue social constructif. 

 Le principe de conduite d’un projet de prévention. 
 L’identification et la désignation d’un chargé de projet. 
 La préparation du contenu d’une lettre de cadrage et d’engagement. 

 

Moyens prévus : 

 Documentations et supports remis sur clé USB. 
 Salle adaptée, accessible PMR, matériel pédagogique  
 Formateur PRAP 2S et IBC - Formateur expérimenté (formation et terrain) en 

prévention des risques professionnels (depuis 2002) 
Délivrance du CV sur demande. 

 Animation dynamique et participative avec échanges et études de cas réels. 
 

Durée : 1 journée. 
 
Suivi : Émargement collectif et individuel 
 
Évaluation des acquis : 

 A l’issue du stage, le stagiaire recevra une attestation de suivi de stage 
validant les acquis. 

 

Dates : Choisir dans la programmation établie par AFS Prévention ou à définir. 

 

Lieu : Formation Intra : l’entreprise mettra à disposition une salle conforme au 

cahier des charges établi par AFS Prévention. 

            Formation Inter : AFS Prévention sera chargé de mettre à disposition une 

salle de formation conforme au cahier des charges établi par ses soins. 


